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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES  
 
Higher Education Authority: 
• Publication de l’enquête nationale sur les employeurs menée par la HEA. Cette étude a été 

conduite pour connaître les attentes et les retours des employeurs vis-à-vis des jeunes diplômés. 
Ils étaient généralement satisfaits de leurs compétences professionnelles et personnelles. 

Department of Education and Skills: 
• La Ministre de l’éducation Jan O’Sullivan a lance la réforme du Leaving Certificate qui prévoit 

un nouveau système de notation et une entrée plus facilitée à l’enseignement supérieur. 
• L’organisme de bourse SUSI va procéder à des changements pour accueillir un nombre croissant 

de demandes, estimé à 110.000 pour l’année académique 2015/2016. 
• La coopération du département avec celui de la Justice pour une réforme des instituts et écoles où 

l’on peut apprendre l’anglais poursuit son chemin pour un meilleur enseignement dans ce secteur 
et un contrôle de l’immigration étudiante internationale. 

• Le gouvernement va financer 9.000 formations dans l’enseignement supérieur pour les jeunes 
chercheurs d’emploi dans le cadre du programme Springboard+, suite de Springboard (2011-
2014). 
 

ACTUALITES GENERALES  
 

• Tom Boland, directeur de la Higher Education Authority a publié une tribune dans the Irish 
Independent pour demander plus de moyens au gouvernement après plusieurs de baisse dans les 
budgets pour faire face au « tsunami » étudiant à venir dans l’enseignement supérieur. 

• Trinity, UCD et UCC ont été classé dans le top50 du QSRanking dans différentes matières, 
littérature anglaise, sciences politiques, histoire, sciences biologiques et langues modernes pour 
Trinity, études vétérinaires et celles sur le développement pour UCD, pharmacie pour UCC. 

•  Une association Third Level Workplace Watch dénonce les conditions salariales pour les 
universitaires au sein des structures de l’enseignement supérieur irlandais. 

• Les universités irlandaises perdent des places dans les classements internationaux par la vétusté 
de leurs infrastructures et par le manque d’innovation dans les infrastructures numériques et les 
outils en ligne. 

• La vice-présidente pour la recherche de UCD a demandé un plus grand financement de l’Etat pour 
les sciences humaines et sociales. 

• Une irlandaise, le professeur Louise Richardson va être la première femme à diriger la 
prestigieuse université d’Oxford en tant que Vice-Chancellor. 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS  
 
Trinity College, the University of Dublin:  
• TCD a remis trois prix de l’engagement international pour valoriser cette action auprès des 

personnels et étudiants de sa communauté. 
• TCD a accueilli un forum public sur le référendum du mariage gay. Les étudiants avaient 

demandé à ce que TCD prenne position et le conseil de l’université a organisé ce forum comme 
réponse et s’est félicité de l’engagement civique des étudiants. 
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University College Dublin : 
• Le Ministre du Transport, du Tourisme et du Sport, Pascal Donohoe a annoncé un financement de 

2.5 millions d’euros pour le centre littéraire international « Ulysses Centre ». 
• Le ministre de l’emploi, l’innovation et les entreprises, Richard Bruton, a lancé le centre connecté 

technologique de la santé à l’université, un projet de 5 millions d’euros qui englobe recherche, 
champs économiques et industrie. 

• L’université générerait 1.3 milliard d’euros par an et supporterait près de 9.000 emplois d’après 
une étude d’un cabinet de consulting. 

Dublin City University: 
• Un nouveau centre étudiant verra le jpur à DCU en 2018 pour un budget de 14 millions d’euros 

financé par les étudiants à 8 millions avec une augmentation des frais d’inscription. 
University Colloge Cork: 
• Le Master Information Systems for Business Performance a gagné le prix de diplôme 

Postgraduate de l’année dans la catégorie Business en Irlande. 
National University of Ireland Galway: 
• L’université a reçu la visite royale du prince de Galles Charles et de la duchesse de Cornwall. 
• Le Festival « Pint of Science » a eu lieu à Galway, les 18 et 19 mai. Il permet aux scientifiques de 

vulgariser la recherche et d’en informer le plus grand nombre. 
National University of Ireland Maynooth: 
• Une centaine d’alumni étaient présents pour la lecture sur le climat dans le département de 

géographie du Pr John Sweeney, membre du GIEC. 
University of Limerick : 
• Les investissements dans la recherche et le développement ont été le thème central du gala 

organisé par le président de l’université devant 300 philanthropes. Le président a annoncé le 
lancement d’un programme de bourses pour les doctorants. 

 
ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS  

 
Dublin Institute of Technology : 
• Un workshop pour redéfinir la première année du curriculum commun à la Technological 

University for Dublin a été organisé mi-mai. 
Cork Institute of Technology : 
• Une série de lecture a lieu le 26 mai sur le thème de la technologie appliquée au tourisme à travers 

les applications existantes et les avancées possibles. 
• Le CIT a élaboré le programme d’une semaine 'Engineering Your Future' pour l’année de 

Transition Year des lycéens irlandais pour les introduire au monde de l’ingénierie.  
Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology: 
• L’institut s’est associé à l’association NCBI, qui travaille pour les personnes qui perdent la vue, 

en créant une plateforme Digiplace4all. 
Limerick Institute of Technology : 
• Le LIT va abriter Thurles, un centre d’excellence high tech pour le sport avec un budget de 3.7 

millions d’euros. Il a été inauguré par le Ministre de l’environnement, Alan Kelly. 
Royal College of Surgeons Ireland: 
• Une étude de l’institution a montré que les professionnels de santé ayant émigré d’Irlande depuis 

2008, l’ont fait car leurs conditions de travail n’étaient pas satisfaisantes. 
 


